
Seminar Forms  Page 1 of 3 

 
Formulaire d’inscription 2013 
Charlotte North Carolina – 30 Juillet - 3 Août 2013 
 
Pour s’inscrire au séminaire, compléter et retourner ce formulaire avec votre paiement avant le 
1er Juin 2013 à 

 
 ABEA c/o      **Pour information appeler: 
 Vicki May 
 441 South Serenity Way      Kate 812-342-9391 
 Greenwood IN 46142 USA     kabaird@iupuc.edu 
 
VOTRE NOM:  CHAPITRE:  
RUE:  TELEPHONE:  
VILLE:  ST/PROV:  CP: _____ 
 
En cas d’urgence, s’il vous plaît indiquer un nom et numéro de téléphone de la personne contacte : 
NOM_________________________________________TEL #____________________________ 
 
TOUS LES PRIX SONT EN DOLLARS CANADA (CAD) 

Membre ABEA?     Oui____          Non____ Frais d’inscription pour les non membre $21   

FRAIS , BANQUET/SOCIAL/CLASSE : Sélectionnez banquet OBLIGATOIRE POUR 
TOUS LES 

PARTICIPANTS 
$103 

Poulet Porc Crevettes 

 
Sélectionnez un kit pour l’atelier du séminaire: 

 Veuillez noter : Vous devez apporter votre kit  que vous allez broder au séminaire. Aucun kit sera 
par ABEA. 

 

 
Classe 

 
Professeur Opportunité de Certificat 

J’apporterai 
mon propre kit 

M1856 Peonies (size 8) Vicki May and Diane 
Bergeron 

CI  

E48 Country Life (size 3) Sharon Normandeau 
and Vicki May 

Not applicable  

Open Design/Stitchery 
Class 

Lila Lansrud Silver/Gold Deisgner  

Open Class 
Specify Kit # if known 

Margaret Shawver 
and Elery Shaw 

Bring own picture to work 
on.  Kit #________ 

 

Atelier Kaleidescope avant le séminaire 
     SVP voir les détails dans ce numéro de Needlenotes concernant les 
matériaux que vous devez apporter versus ce qui sera fourni (inclus dans les 
frais d’inscription). 

 
$31 

Kaleidoscope 
Fee 

 

Inscription des invités pour le social/banquet: Social/Banquet 
Frais 

Invité frais total

Invité Nom:_____________________________ $57  
Invité Nom:_____________________________ $57 

 
SVP Laissez-nous savoir si  une diète spéciale est requise pour le banquet .  Nous ferons de notre mieux pour vous 
accommoder. 
 
Le chèque ou le mandat doit être libellé à ABEA 
Faire la somme de tous les totaux       Frais total d’inscription:_____________ 
 

Notez SVP: Ces frais incluent un dépôt de 27$ CAD non- remboursable 
 
 

      

Votre chèque ou mandat est votre réception. 

SVP, soyez  
Certain que    
nous 
pouvons 
vous joindre 

VEUILLEZ REMPLIR LES DEUX 
CÔTÉS DE CETTE FORME 
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ENREGISTREMENT DES TABLEAUX 
 

 Please pre-register any picture you are likely to enter in competition.  It can be withdrawn if you do not 
complete/bring it. This helps the organizing committee set the competition” 

 Les oeuvres sont classées par niveaux d’expérience – Professionnel et Amateur.  
 Professionnel – Toute personne qui vend ses tableaux ou qui enseigne le Bunka – quoique se soit la capacité 

est considéré comme professionnel et doit s’inscrire dans cette catégorie. 
 Amateur -- Toute brodeuse qui n’a pas obtenu son certification de CI (Instructeur Certifié) et qui 

N’ENSEIGNE PAS et qui ne vend pas ses tableaux. 
 Chaque participant peut inscrire un tableau dans chaque catégorie.  Les œuvres auront été complétées durant 

l’année.  Toutes les images ayant servi à l’exécution de la broderie devront être présentées sauf pour les 
Designs originaux sinon des points seront enlevés. 

 Toutes les broderies doivent être de grandeur 3 ou plus grand .Elles peuvent être encadrées mais sans 
obligation. 
 

Vous avez completé combien de tableaux bunka ?   
Ètes-vous considéré Amateur ou Professionnel?   

 
Veuillez vous enregistrer dans la catégorie appropriée. 
 
Matsuhato Kit #   Description:         
 

Optionnnel  Junior (16ans et moins) Senior (75ans et plus)  
 
Numbered Kit #   Description:         
 

Optionnnel  Junior (16ans et moins) Senior (75ans et plus)  
 

Technique Originale Description:         
 

Optionnnel  Junior (16ans et moins) Senior (75ans et plus)  
 
Dessin Original Description:         
 

Optionnnel  Junior (16ans et moins) Senior (75ans et plus)  
 
VEUILLEZ NOTER: Cette année, nous demandons aux participantes qui apportent des tabeaux pour évalulation aux niveaux de 
Designer Argent et Or ainsi que Brodeuse semi-maître et maître-brodeuse de bien vouloir pré-inscrire les tableaux afin de permet à 
l'équipe de juges de mieux organiser l'évaluation . Ces tableaux peuvent égalememt être inscrits dans les catégories de kit et/ou 
broderie original si désiré. 
 

 Designer 
Argent 

Designer Or Brodeuse Semi-maître Maître-brodeuse Exposition 
seulement 

Nbre de 
tableaux 

     

 
 
 On fournira des autocollants d'entrée à la table d'enregistrement du séminaire
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ABEA  Enregistrement à la table de vente pour le séminaire Charlotte 
Note : Le formulaire doit être retourné avec votre formulaire d'inscription de séminaire normal par le 1er juin 2013. 

 
 

# Description-Kit (fabricant/grandeur/ nom), fils 
(marque/couleur, poinçon (couleur/longueur), métiers 
(grandeur), ciseaux (sorte), colle, etc 

Qté Prix(US)/par 
item 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
 
Je certifie que toutes les ventes sont finales et que ABEA ne sera pas tenu responsable pour la 
perte de matériel. J’accepte de remettre 5% des ventes à ABEA en considération pour les services 
rendus durant les ventes. 
 
________________________________________________________________________________ 
Signature         Date de signature 

 
 

Nom  
Adresse  
Ville et Province  
Code postal  
Pays  
Adresse courriel  
Numéro de téléphone  


